
Le Tro-vélo® 2 vous fait découvrir les communes de Guissény et de Kerlouan par les petites 
routes de campagne et de bord de mer.

Point de départ : place Porthleven 
sithney devant la mairie 
GPs lat x lon : 48,633778, -4,411071

Office de tourisme

attention, traversée de route dan-
gereuse

Toilettes

!

Légendes

Bonne promenade !
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Eglise Saint Sezny : après avoir converti 
les irlandais au christianisme, saint sezny 
se serait installé à Guissény pour y trouver 
le repos. Entouré de son mur, l’enclos 
paroissila contient tous les éléments 
traditionnels : l’église, son ossuaire et ses 
deux calvaires. a noter que les cloches de 
l’église sont orientées nord/sud alors que 
la règle voudrait qu’elles soient est/ouest 
car les propriétaires du  manoir de kéribert, 
financeurs de l’édifice, voulaient  entendre 
les cloches de chez eux!

1 L’île aux Vaches : On raconte qu’il y a 
longtemps, des vaches venaient sur l’île 
pour paître au rythme des marées. On 
évoque aussi le rôle des vaches dans la 
légende des naufrageurs : lanternes aux 
cornes, elles trompaient les navires de 
leurs lumières en les guidant vers les côtes 
rocheuses.
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Chapelle Saint Égarec : Cette chapelle 
date du XVème siècle. autrefois pourvue 
d’un clocher disparu lors d’un orage en 
1917, elle n’est aujourd’hui surmontée que 
d’une petite croix. située en contrebas, 
sa fontaine surmontée d’une statue de 
saint Hervé et de son loup, est enterrée et 
un escalier de granit mène jusqu’à l’eau. 
Elle fait partie de la grande famille des 
fontaines  miraculeuses Bretagne pour les 
maux d’oreilles et de la vue.
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Dénivelé positif : 61 m


